
Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité 
Discours du Président de la Polynésie 

 
Monsieur le ministre du Logement et de l’Aménagement, 

Madame la ministre de la Famille et des affaires sociales, 

Mesdames et messieurs les représentants de la mairie de Pirae, 

Madame la présidente de la fédération Te Niu o te Huma, 

Chers amis, 
 

En tant que Maire, c’est une fierté de vous retrouver en cette journée 

mondiale des mobilités et de l’accessibilité afin de concrétiser, par la 

convention que nous nous préparons à signer, notre partenariat pour 

rendre notre belle commune de Pirae plus accessible et plus 

« inclusive ». 

Outre l’accessibilité, cette convention nous engage sur 3 autres thèmes 

phares: 

- l’insertion professionnelle des travailleurs reconnus handicapés 

avec la création de duoday de la commune 

- la sensibilisation du personnel communal par votre Fédération  

- et la mise en place d’un rendez-vous annuel pour l’évaluation et le 

développement de nos projets communs  
 

 

En tant que Président de la Polynésie française, j’ai souhaité avoir 

à mes côtés aujourd’hui 2 ministres qui vous accompagnent dans le 

cadre de projets majeurs de mobilité et d’accessibilité :   

• Notre ministre de la Famille : 

o pour le projet de loi du Pays sur la priorité d’accès qui a été 

travaillé avec la Fédération Te Niu o te Huma  

• Notre ministre du Logement et de l’Aménagement, à qui j’ai 

demandé d’intégrer une « discrimination positive » dans le cadre 

des opérations de logement social gérées par le secteur public. 

L’objectif étant d’augmenter le quota de logements adaptés. 

 

 



 

Cette mesure viendra s’ajouter à ses autres projets intégrant : 

o la délégation à l’habitat et à la ville, pour  l’adaptation du 

code de la construction et pour la signature d’une 

convention destinée à garantir une politique d’accessibilité 

globale; 

o la direction de la construction et de l’aménagement pour la 

révision progressive du code de l’aménagement dans sa 

partie réservée au handicap 

o et la déléguée interministérielle au handicap pour la 

participation aux commissions d’attribution de logement 

pour faire valoir vos droits ;  
 

 

Chers amis, l’ensemble de ces actions engageant à la fois la commune 

et le Pays illustre le fait que notre politique publique inclusive va bien 

au-delà des seuls intérêts des personnes touchées par un handicap et 

qu’elle nécessite un maillage renforcé car elle a vocation à être utile à 

un plus grand nombre ! 
 

Faire progresser l’accessibilité, c’est faire progresser la qualité de vie 

pour tous les citoyens ; c’est un engagement majeur de Maire et de 

Président ! 

 

 Je vous remercie 


